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SÉANCES DE &A CONSTITUANT 

V A L A I S A N N £• 
Sion, 1 février. 

Lettre adresse' par le Directoire au gou
vernement du Valais en réponse à la de
mande d'intervention faite par ce dernier. 

(Traduit de l'allemand.) 

Très-honorée Messieurs ! 
Fidèles et chers Confédérés ! 

L e Conseil d'Etat du Canton du Valais en suite 
de propositions réitérés qui ont eu Heu dans le sein 
du corps souverain de ce Canton tendantes à éta
blir des changemens à sa constitution, a cru devoir 
appeler l'intervention du vorort, et a mis de nou
veau ce dernier dans le cas de délibérer mûrement 
sur une des questions les plus importantes concer
nant les rapports fédéraux. 

Appelé à se prononcer sur e« qui eonaerne l'in
tervention fédérale dans les cas où des cantons 
voudraient introduire des changeniens dans leur 
constitution , le vorort a du avant tout prendre en 
considération l'arrêté porté à l'unanimité par la 
Diète fédérale extraordinaire le 17 décembre 1830. 
(Protocole de la Diète extraordinaire de 4.S30 à 
1S31 , §. 32.) 

Cet arrêté est ainsi conçu : 
., La Diète résonnait unanimement le principe 

* qu'il est facultatif à chaque canton, en vertu de 
„ sa souveraineté, de faire à sa constitution les 
„ changemens qu'il croira convenables'pour autant 
j, qu'ils ne seront point contraires au pacte fédéral. 

En conséquence la Diète ne pourra intervenir 

, en auemne manière, ni en ce qui concerne les 
„ reformes accomplies, ni en ce qui concerne celles 
„ qu'on pourrait entreprendre.' 

Conformément a cet arrêté le vorort «roit devoir 
laisser libre cours aux changemens des constitutions 
cantonales et au développement d'un état de choses 
plus eonforate aux besoins de l'époque, lorsque 
le peuple et ses représentans les désirent, et qu'au
cune demande formelle d'intervention ne lui est 
faite de la part des parties. 

L'intervention ne pourrait avoir lieu que dans 
le cas où les réformes entreprises seraient troublées 
par des violences où s'il s'agissait d'une séparation 
dont les conséquences sont toujours funestes pour 
la confédération. Dans l'un et l'autre cas le vorort 
croirait de son devoir d'intervenir avec énergie. 

'Nous vous assurons donc, très-honorés Mes
sieurs , que le vorort saura vigoureusement re
pousser toute tentative soit de diviser le canton 
du Valais soit de troubler ou de contraindre par 
la force des délibérations paisibles tendantes à amé
liorer la constitution de ce canton, et sous ce 
rapport nous comptons sur l'appui de tous les états 
confédérés. 

Considérant que ni l'un ni l'autre de ces casVa 
eu lieu jusqu'à ce moment, 'confiant dans la sagesse 
du Conseil d'Etat et dans le caractère paisible des 
habitans du Valais que nous espérons ne point 
voir se démentir plus tard, le vorort pense que l'in* 
tervention reclamée par le Conseil d'Etat du'Va
lais n'est pas nécessaire, it eu juger d'après tout 
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ce qui est parvenu à sa connaissance jusqu'à ce 
jour. 

Il n'a point appris sans nn sentiment de satis
faction qu'en rertu d'une décision prise à la pres-
qu'unanimité, la Diète du Valais s'était ajournée 
le 14 décembre 1838, dans le but de réunir, con
formément à la proposition du Conseil d'Etat, 
une commission composée de membres de tous 
les dixains, chargée d'élaborer un nouveau pro
jet de constitution, dans laquelle il serait tenu 
compte des intérêts des parties sur le pied d'une 
parfaite Égalité. 

D'après les décisions claires et précises de la 
Diète du Valais il est hors de doute qu'une re
vision de la constitution doit être effectuée, et 
que par-là même les principes qui découlent d'une 
pareille décision sont adoptés. Au commencement 
de décembre 1S3S la majorité de la Diète, sur 
la proposition qui lui en fut faise par le Conseil 
d'Etat, adopta le principe qu'à l'avenir la repré
sentation nationale serait proportiouelle à la popu
lation et, ainsi que le Conseil d'Etat l'a lui-même 
annoneé au vorort, plus conforme à la justice et 
aux principes démocratiques consacrés parla con
stitution eïlc-niêlue. Le vorort regrette vivement 
que ce principe n'ait pas été mis immédiatement 
à exécution, d'autant plus qu'à sa manière de voir 
sa réalisation serait la plus propre à répondre aux 
besoins de l'époque, et à cimenter l'union de l'état, 
laquelle ne peut reposer que dans une juste éga
lité des droits. 

La Diète du Valais ayant formellement décidé 
de reviser sa constitution et, le Conseil d'Etat 
et la majorité de cette même Diète ayant adopté 
le principe de la représentation proportionelle, 
nous en avons d'autant plus lieu 3 espérer une 
heureuse solution que la partie du <a lion qui jus
qu'ici s'est opposée aux vœux de la majorité, a 
elle-même formellement donné la main à une De-
vision générale de la constitution. 

Dans la confiance que le sentiment de la Patrie, 
que la sagesse et l'esprit conciliateur des magis
trats et des populations du Valais parviendront, 
saus aucune intervention fédérale, à poser les 
bases d'un meilleur état politique, le vorort dé
clare cependant que si on ne pouvait atteindre ce 
but si désiré, son intervention ne se ferait point 

• attendre en cas de tentatives violentes et surtout 
en cas où l'on voudrait porter attcjnte à l'unité 
du Canton du Valais. 

.Le vorort joint à cette déclaration l'assurance 
des vœux bien sincères qu'il forme pour une heu

reuse réussite dans les questions qui occupent eu 
ce moment le Valais. Il saisit cette occasion, fi
dèles et chers confédérés en priant Dieu, qu'il vous 
ait en sa sainte garde, de vous renouveler l'ex
pression de sa parfaite considération. 

( S I G N É ) : &C. 

1 " • 

Ayant sous les yeux une proclamation des di
xains de Conches, Brigue, Viège, liarogne et 
Loè'cho au peuple du Bas-Valais, et du Centre, 
nous croyons dçvair soumettre. à: nos eompalrio-
tres le sentiment qu'elle a produit en nous. 

Le rédacteur de cette feuille croit devoir pré
venir le public qu'il a lui-même offert ses ser
vices pour répandre cette proclamation dans le 
Bas-Valais, dau* la. pensée que contrairement au 
passé le peuple valaisan doit tout connaître, et 
surtout dans le sentiment inspiré par force du bon < 
droit et de la justice. Il a lieu de croire que si 
les signataires de cette proclamation eussent eu 
connaissance de la lettre du vorort, s'ils eussent | 
bien compris la dignité reveillée du peuple va
laisan, ils eussent senti aussi toute l'inutilité de 
cette démarche, dernier effort sans doute du pri
vilège, dernier Vestige d'un si triste passé. 

Jettant un coup-d'œil général SUD cette procla
mation, une idée nous a vivement frappa, c'est 
celle que les Dixains supérieurs malgré tous les 
faits qui témoignent en notre faveur , n'ont point 
encore pu nous envisager comme leurs égaux.; 
ils pensent encore comme au siècle passé nous 
faire croire que leur domination est nécessaire au 
bien-être du pays, et que la majorité du brave 
peuple valaisan a besoin de l'influence prédomi
nante des dixains de Conches, Brigue, Viège, 
Rarogne et Loè'che pour être heureux, pour être 
libre, poifr être religieux et doués du sentiment 
de la Patrie. Lorsque le vorort lui-même déclare 
que l'union, que la prospérité de notre pays ne 
peut reposer que dans l'égalité des droits et dans 
la justice, quelques hommes, égarés sans doute, 
osent proclamer que leur prépondérance est né
cessaire à notre bonheur ; ils n'ont pas crainte 
d'invoquer les bienfaits de leur domination. Peu
ple valaisan ! je vous le demande oh sont cas 
bienfaits? Pourquoi donc 50,000 valaisans for
ment-ils une constituante pour réformer les an
ciens abus et poser les bases d'un meilleur état 
politique, et surtout pourquoi donc les signatai
res de cette proclamation décident-ils, en l'absence 
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même des députée bas-valaisans, de reviser la con-

stitut on . 

I l nous serait t rop long de re lerer ici en dé
tail toutes les assertions que contient cette p r o 
clamation, nous nous bornerons à repondre à ses 
principaux passages, non point dans le but d'ai
der le jugement du peuple bas-valaison qui n'en 
a pas besoin, mais dans celui de faire connaître 
aux représentais des dixains supérieurs qu'ils 
eussent mieux fait d'accepter notre amitié si sou-
souvent offerte et que nous offrons encore, que 
de chercher à soutenir leurs prir i lègcs par des 
moyens qui offensent la dignité natioanle, et qui 
prouvent qu'ils considèrent le peuple valaisan 
comme déshérité d'honnenr et de dignité. 

Que le lecteur jette ua eoupd'œil sur le pas
sages suivaus de cette proclamation: 

„ Cependant, cliers compatriotes, quelque pé-
„ •nible que fut le sacrifice pour conserver la paix 
„ entre les deux parties du pays , nous nous som-
„ nies offerts à le faire. Mais nous fumes repous-
, ses." 

Extrait du rapport de la commission de re
vision réunie le 3 janvier. 

. 'Dans la première séance les délégués de» six 
„ dixains supérieurs déclarèrent qu'ils ne voulaient 
„ d'aucun changement à la constitution." 

La preuve du contraire a encore été établie par 
M. le docteur Barman qui a donné, en séance du 
15 janvier, lecture d'un passage du protocole de 
la commission où il est dit que le député de Brigue 
a déclaré que son dixain ne consentirait à des 
changemens que contraint par la force. 

„ Nous nous offrions à admettre la représenta
tion proportionclle, moyennant des garanties pour 
qu'elle ne portât pas une atteinte trop fnneste à 
n i t e fortune et à notre l iberté, et les garanties 
nous furent refusées." 

Comment concevoir d'abord qu'une représenta
tion proportionclle puisse porter atteinte à la for
tune des individus et compromettre la l iber té , et 
quant aux garanties refusées, qu'on prenne con
naissance du projet de constitution élaboré par la 
constituante, et on pourra se convaincre si les 
garanties pour les fortunes et la liberté n'y sont 
pas contenues ; est-ce peut-être que dans la ma
nière de voir de cinq signataires de cette procla
mation la liberté n'en serait plus une. du moment 
où la grande majorité du pays en jonirai t? 

Ils tendent à faire croire que l'équilibre entre 
les deux parties du pays serait rompu par la re
présentation proportionelle; ils veulent sans doute 
parler de l 'équilibre des députés de quelques dixains 
contre 50,000 citoyens qui reclament des améliora
tions rendues nécessaires par le temps, contre tout le 
pays peut -ê t re , si le peuple des dixains supérieurs 
n'était tenu dans une ignorance complète des faits 
les plus positifs. Qtiel équilibre plus solide et 
plus durable peut-il y avoir dans un pays , si ce 
n'est celui de la justice et de l'égalité des droits. 
Us parlent de constitution ju rée , pourquoi donc 
au 14 janvier ont-ils décrété de la changer, et 
cela en l'absence des députés bas-valaisans. 

, Il vous manque, c'est v ra i , l'avantage d'avoir 
quelques députés de plus dans la Diète cantonale, 
mais cet avantage modique pour vous ne peut 
pas être établi sans des sacrifices énormes de no
tre par t . " 

Nous demandons pourquoi l'avantage serait mo
dique pour nous et le sacrifice énorme de leur 
part ; il faudrait que nous fussions des êtres de 
bien différente na ture , ou pensent-ils peut-être 
que nous sommes des hommes t rop bornés pour 
comprendre aussi bien qu'eux les avantages qu'il 
y a d'avoir quelques députés de plus en Dicte. 

„ Depuis vingt-trois ans que nous exerçons 
toute la part des pouvoirs qu'elle (la constitution) 
nous confère, n'avez-vous pas été parfaitement 
libres pour tout ce qui vous intéresse : agricul
ture , industrie, commerce, jouissance entière de 
tous les produits de vos terres et de vos arts et 
profession, sans entrave de la sainte religion de 
vos pères ." 

Est-il possib'c qu'on vienne se faire un mérite 
de nous avoir laissé jouir de nos propriétés et p ro
fesser la religion de uos pères? et ensuite quelle 
dérision de venir parler de commerce, d 'ar ts , d'n-
dustrie à un peuple privé de tout moyen d'in
struction ! Parcequ'ils en parlent dans leur p ro 
clamation, en sommes-nous plus avancés pour au
tan t? et sans attendre qu'il leur plaise de donner 
à la nation de bonnes lois sur l 'instruction, ne 
saura-t-clle pas elle-même prendre des mesures 
pour les établir? 

Ils prétendent encore par raison d'économie 
agir dans l'intérêt du peuple, en établissant la 
base représentative d'un député par deux mille 
âmes ; à cela nous repondrons que la représenta
tion nationale sur le pied d'un député par mille 
âmes, ne sera pas plus coûteuse que dans l'ancienne 
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Diète; en réduisant l'honoraire de* députés, en 
préparant d'avance les projets de loi, et en abré
geant'la durée des sessions dans lesquelles il se 
faisait jusqu'ici très peu de travail. Les députés 
passaient au chef-lieu du canton deux mois par 
année, pour y avancer bien peu les affaires pu
bliques. 

Une représentation nombreuse est indispensa
ble dans une république qui ne peut confier à un 
petit nombre l'exercice de la souveraineté. Un 
corps nombreux présenta beaucoup plus de ga
ranties non-seulement pour la liberté, mais en
core pour les intérêts des différentes parties du 
pays. 

Nous n'étendrons pas plus loin notre critique 
sur cette proclamation que nous voudrions voir 
répandue en grand nombre dans le pays, afin 
qu'elle fasse ressortir la justice de notre canse et 
les motifs fondés qne nous avons pour établir un 
meilleur état de choses. 

Séance du 2$ Janvier J1839. 
Présidence de M, le docteur BAHHAN. 

(Suite.) 

Quelques orateurs font encore observer qne 
d'après le texte même de l'article uu nombre 
quelconque de citoyens a le droit dé requérir 
le président de la commune de recevoir leurs 
votes et d'en dresser procès verbal et qu'ainsi 
le peuple exercerait réellement le plus bel attri
but de la souveraineté. 

La discussion étant close ; M. le président 
met aux voiec le projet de la commission qui, 
est adopté à une grande majorité. 

L'assemblée prend ensuite eu considération et 
adopté la proposition qui est faite d'adjoindre 
deux scrutateurs au président du dixain pour 
le dépouillement qui lui seront adressés, ces 
scrutateurs seront nommés par las conseils de 
district. [ 

M. le rapporteur (MAURICE BARMAN) expose 
que la commission de revision, sauf quelques ar
ticles qui lui ont été renvoyé, est à la fin de son 
travail. Quelques membres de l'assemblée deman
dent que le projet discuté en premier débat soit 
imprimé ou autographié. On fait observer que le 
temps manque pour cette opération, mais qu'il se
rait plus convenable que le bureau fit un relevé 
des articles adoptés. Chacun pourrait alors en 
prendre copie. Cette proposition est accueillie. 

(La suite an numéro prochain.) 

UB. Le défaut de temps pour imprimer ne nous 
permet pas d'aller plus loin. 

MORAND, Rédacteur. 

NOUVEAUTÉ. 
Cher Calpini-AIbertazzi on trouve : 

Considérations sur le but de l'instruction populaire 
et les objets d'enseignement dont elle doit se 
composer, par Marc Viridet. Broché. Genève 
1838. Prix 7 batz. 




